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MPT de Courdimanche

Nous voici de nouveau réunis à la MPT de Courdimanche
pour l’exposition annuelle de nos adhérents.
Notre « gourmandise » artistique ne s’est pas cantonnée à
l’exposition pédagogique thématique du mois de mars. Et en ce
mois de juin, ce sont des œuvres aux thèmes personnels à chacun
de nos adhérents, que nous présentons.
Remercions le personnel de la MPT pour son accueil,
monsieur Jean-Marie Hamel, conseiller municipal à la culture, de
sa présence. Un grand merci aussi aux nombreux visiteurs qui
nous ont fait l’amitié de nous rejoindre à l’occasion de ce
vernissage.
Comme toujours chacun souhaite comprendre comment
chaque objet a été créé, et les discussions entre le public et les
artistes vont bon train. La marqueterie de paille a toujours
beaucoup de succès avec ses couleurs chatoyantes. Chacun
reconnaît la minutie qu’il faut pour avancer dans cet art, et est
admiratif devant la patience de celui ou celle qui travaille la paille.
Des travaux de l’atelier de modèle vivant effectués au crayon, au fusain, à l’aquarelle ou à l’huile
voisinaient avec des modelages, car ces deux ateliers partagent une séance de pose chaque
trimestre. Ceci permet à un membre dessinateur de troquer le crayon pour la terre.
L’atelier de modelage/sculpture a montré que même débutant on peut faire de belles choses
quand on est passionné. Chacun s’est déchaîné comme il le pouvait. Nous avons profité des œuvres
de Gérard, pour expliquer au visiteur comment il a créé ses personnages de jeu d’échec. En
commençant par des dessins, il s’est forgé une ligne directrice qui l’a conduit à cette unité.
Une exposition qui nous permet de clore cette année avec encore de beaux espoirs de réussites
l’année prochaine. Et un grand merci à tous les participants.
Michel

Vernissage, le 2 juin 2016 – MPT de Courdimanche
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Yvonne DE REGO

Marie HÉMERY

Pierre DESCHAMPS

Françoise ALLAIN

Jean-Pierre BONNAFOUS

Isabelle COULANGE

Isabelle COULANGE

Claire CHERBUY

Gérard SIGAUD

Isabelle COULANGE
ANOUKA
Yvonne DE REGO

Marie-Claude HEYDEMANN
Francine IFTODE

ANOUKA
Michel ALLAIN
L’atelier commun modelage/modèle vivant
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Michel ALLAIN
Isabelle COULANGE

Marie-Dominique MINOT

Marie HÉMERY
Lucilia GOUVEIA

Marie-Claude HEYDEMANN
Nathalie SEBASTIAO
Françoise ALLAIN

ANOUKA

Michel ALLAIN
Marie HÉMERY
Francine IFTODE

Marie-Dominique MINOT
Francine IFTODE

Camille RESSEGUIER

Camille RESSEGUIER
Michel MAISON
Cécile FOURÈS
Collectif
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Nora

Claudine BOISJOU
Yvone DE REGO
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Léocadie SALLA

Cécile FOURÈS

Françoise ALLAIN
Cécile FOURÈS
Françoise ALLAIN

Chantal SFEZ
Marie-Dominique MINOT

Cécile FOURÈS
Élodie BAUDIN

Michel ALLAIN

Léocadie SALLA

Élodie BAUDIN

Liste des exposants
ALLAIN
ALLAIN
ANOUKA
BAUDIN
BOISJOU
BONNAFOUS
CHERBUY
COULANGE
DE REGO
DESCHAMPS
FOURÈS
GOUVEIA

Michel
Françoise
Élodie
Claudine
Jean-Pierre
Claire
Isabelle
Yvonne
Pierre
Cécile
Lucilia
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HEMERY
HEYDEMANN
IFTODE
MAISON
MINOT
RESSÉGUIER
RICHARD
SALLA
SEBASTIAO
SFEZ
SIGAUD

Marie
Marie-Claude
Francine
Michel
Marie-Dominique
Camille
Jean-Pierre
Léocadie
Nathalie
Chantal
Gérard
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